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Négociations et forums internationaux 

L'ONU réclame de la volonté politique sur les changements climatiques 

À l’issue des négociations sur les changements climatiques à Bonn, en Allemagne du 6 au 17 

juin dernier, Christiana Figueres, la secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), a déclaré que certaines avancées 

avaient été réalisées et que les domaines nécessitant des engagements politiques avaient 

été identifiés. Elle s’est également félicitée des progrès accomplis dans l’opérationnalisation 

du Fonds d'adaptation, d'un Fonds vert et d'un mécanisme technologique visant à renforcer la 

coopération mondiale sur les technologies propres à travers, entre autres, la création d'un 

centre de technologie du climat et de réseau pour la coopération technique. 

Elle met toutefois en garde contre un risque d’affaiblissement des efforts et appelle les 

gouvernements à l’élaboration de compromis acceptable pour toutes les Parties. Aussi a-t-

elle souligné l’importance du Protocole de Kyoto, qui contient des mesures contraignantes et 

des règles clés permettant de quantifier et de surveiller les efforts pour réduire les émissions 

de gaz à effet de serre et des mécanismes de marché, comme le MDP, qui permettent de 

rentabiliser les investissements d'atténuation des émissions.  

Elle a également précisé que l'Afrique du Sud, le pays hôte de la CdP 17, avait déjà prévu 

une réunion ministérielle à Berlin en juillet et qu’une autre réunion serait conviée environ un 

mois avant la conférence de Durban. 

Pour de plus amples informations : 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=25612 

http://fr.allafrica.com/stories/201106180023.html 

http://unfccc.int 
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Nouvelles du marché du carbone 

Les prix des Quotas de la Communauté Européenne (QCE) plongent 

Suite à huit journées consécutives de baisse, les QCE (décembre 2011) ont perdu plus de 

9 % de leur valeur pour finir à 13,37 €, soit 25 % de moins par rapport à leur pic du 31 mai 

2011 à 18,18 €. De plus, la valeur des URCE se rapproche du coût de génération. 

Les analystes estiment que cette baisse peut être attribuée aux incertitudes qui planent 

toujours quant aux décisions politiques des autorités de l’UE, qui auront un impact sur les prix 

du carbone. Pour réduire ses émissions de GES, l’UE semble vouloir favoriser les mesures 

domestiques, notamment en matière d’efficacité énergétique, ce qui pourrait engendrer une 

diminution des transactions de crédits de carbone. 

De plus, bien que l’on soit en période estivale en Europe, correspondant traditionnellement à 

une baisse des activités, les prises d’intérêt de ces derniers jours semblent être un signe du 

retrait des spéculateurs du marché. 

L’approfondissement de l’objectif de réduction d’émission de 20 à 30 % pour l’ensemble de 

l’Union a rencontré l’opposition de la Pologne qui prendra la présidence tournante de l’UE ce 

1 juillet. Le contexte de crise actuelle de la dette en Europe ainsi que les problèmes 

rencontrés par le Système communautaire d'échange de quotas d'émissions (SCEQE) depuis 

sa création, les fraudes et la surabondance de crédits notamment, participent probablement 

également au phénomène. 

Dans ce contexte de prix faibles, les compagnies productrices d’énergie semblent maintenir 

leur position en attendant de meilleurs prix dans l’avenir. 

Pour en savoir plus : 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1552463 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1552464 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1552453 

Le marché volontaire en forte progression en 2010 

S’appuyant sur une demande de responsabilité sociétale et sur l’essor des mécanismes 

de compensation forestier, le marché volontaire du carbone a atteint des volumes 

d’émissions record en 2010. 

Le vide règlementaire créé par l’échec de la mise en place par les autorités états-uniennes 

d’un système national de plafond et d’échange des émissions a été comblé en partie 

par une hausse des transactions sur le marché volontaire. Le volume des transactions a ainsi 

atteint les 131 millions de tonnes de CO2-éq, représentant une augmentation de 34 % 



3 

par rapport à l’année précédente et un niveau supérieur à celui précédant la récession. 

Toutefois, il semble probable que les 59 millions de tonnes de crédits carbone à bas prix de la 

bourse du climat de Chicago (CCX), qui a cessé ses activités en 2010, se soit reportés sur 

les marchés volontaires et qu'ils composent la majeure partie des crédits additionnels. 

Comme un tel événement n'est pas reproductible, des incertitudes demeurent concernant les 

capacités des marchés à se maintenir en 2011.  

Cette montée en puissance des marchés volontaires accompagne une baisse généralisée du 

marché du carbone au niveau mondial. Le Système communautaire d'échange de quotas 

d'émissions (SCEQE) de l'UE y occupe une place prédominante. Selon la Banque mondiale, 

les volumes d’échange de crédits carbone ont baissé de 10 % en 2010. 

Pour obtenir des informations complémentaires : 

http://www.carbonpositive.net/viewarticle.aspx?articleID=2332 

http://www.forest-trends.org/~foresttr/publication_details.php?publicationID=2828 

Nouvelles du MDP 

Les Nations unis attendront Durban pour trancher 

Lors des négociations climatiques des Nations unis (NU) à Bonn, en Allemagne du 6 au 17 

juin dernier, différents groupes de travail ont discuté d'enjeux clés afin d’accélérer et de 

développer le MDP. Si maintes problématiques ont bien été abordées, aucune décision n’a 

pu être entérinée. 

Ainsi les technologies de capture et de séquestration du carbone et les installations 

concernant le HCFC 22 n’ont pas encore reçu d'avis définitif permettant de savoir si elles 

seraient en mesure de recevoir des crédits sous le MDP. 

Les procédures du mécanisme d’appel du MDP (c.f. bulletin 206) commencent à se dessiner 

même si la structure de la future entité ainsi que celui de son mécanisme de saisie reste 

encore ouverts. 

Les investisseurs attendent également avec impatience une décision concernant le concept 

de matérialité (c.f. dossier thématique) afin d’accélérer les procédures d’enregistrement des 

projets MDP. 

Toutes les décisions ont donc été reportées pour la fin de l’année à la conférence de Durban, 

en Afrique du Sud. 

Pour plus d’informations : 

http://climate-l.iisd.org/policy-updates/what-can-a-deal-in-durban-deliver/ 

http://www.pointcarbon.com/news/1.1550348 
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http://www.globalccsinstitute.com/community/blogs/authors/meadeharris/2011/06/22/road-

durban-ccs-next-stop-panama 

Dossier thématique 

La matérialité dans le MDP : vers une harmonisation du concept ? 

Ce concept intervient lors de la vérification des données des projets par les Entités 

opérationnelles désignées (EOD) et le Conseil Exécutif (CE) du MDP et incarne l’idée qu’il 

existe un seuil en dessous duquel une erreur ne justifie ni le temps, ni l’argent, ni les efforts 

que sa correction nécessite. Ainsi, si l'erreur trouvée engendre une différence dans les 

réductions d'émissions du projet en dessous du seuil déterminé par chaque EOD (exprimé en 

pourcentage des réductions d'émissions totales du projet) (i.e. donnée quantitative) ou si 

l'oubli d'une information n'est pas considéré comme affectant la validité du projet (i.e. donnée 

qualitative), l'EOD approuvera la validation ou la vérification du projet. Ces erreurs sont donc 

considérées comme négligeables, ou, en d’autres termes, immatérielles.  

À ce jour, le concept de matérialité est appliqué sur une base ad hoc par les EOD et le CE. 

Cependant, pour s’assurer que les projets soit approuvés, les EOD ont actuellement 

tendance à interpréter le principe de matérialité de façon très stricte en donnant le plus 

d’informations possible, même si elles n’affectent pas directement les réductions d’émissions. 

Ils se donnent ainsi une marge de sécurité pour éviter tout rejet. Cette marge de sécurité pour 

le EOD représente toutefois un coût additionnel pour les promoteurs de projets et de 

nouveaux délais de procédures. C’est pourquoi, afin d’aboutir à des procédures plus rapides 

et moins coûteuses, à des révisions plus pertinentes et à une meilleure coopération entre les 

EOD et le CE, plusieurs parties prenantes ont demandé à Cancun, en décembre dernier, 

l'harmonisation du concept à travers notamment l'adoption d'un seuil unique d'erreurs.  

Contexte 

Le concept de matérialité est issu du monde de l’audit financier. De nombreux mécanismes 

en lien avec la validation et la vérification des projets de réductions d'émissions de GES 

utilisent aussi ce concept. La définition commune de la matérialité est la suivante : une 

information, une erreur, une inexactitude est généralement considéré comme matérielle si 

elle peut influencer les décisions des personnes à qui elles sont destinées. 

En lien avec la matérialité, le concept de « niveau d’assurance » indique le degré avec lequel 

une EOD est sûr qu’un projet qu’il a validé, pris dans son ensemble, est exempt d’erreurs, 

d’oublis et d’inexactitudes matérielles. De ce point de vue, la prise en compte de la matérialité 

est une question de jugement professionnelle et d’expérience du vérificateur. 

Le CE du MDP a pris en considération le concept de matérialité pour la première fois lors de 

sa 51e réunion, en décembre 2009, puis en a considéré sa possible introduction lors de sa 
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56e réunion, en septembre 2010. Les Parties ont également été invitées à donner leurs avis 

sur la question au printemps 2011 à la suite des décisions de Cancun qui prévoient que 

l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (OSCST) prépare une ébauche 

de décision pour adoption à Durban par la CMP-7.  

Application de la matérialité par d’autres programmes de GES 

Le concept de matérialité est appliqué dans le cadre d’autres programmes de GES (WCI, 

VCS, GHG protocol, SCEQE…) et est appliqué lors des évaluations dans les cas suivants : 

� l'inventaire des émissions de GES d’une entité qui les déclare volontairement 

ou par obligation légale 

� les réductions d’émissions de GES d’un projet 

� l’adhésion aux conditions pour participer à un programme 

� les méthodologies et les facteurs par défaut développés par les participants au 

programme pour calculer les estimations d’émissions de GES 

Concernant l’évaluation de la matérialité de données quantitatives, le Système 

communautaire d'échange de quotas d'émissions (SCEQE) a mis en place un seuil de 5 % 

pour les installations qui émettent moins de  500 kt de CO2-éq par an. Ainsi les vérificateurs 

qui doivent toujours rapporter les oublis ou les écarts sont encouragés à se concentrer sur les 

erreurs qui pourraient modifier l’ensemble des émissions par 5 % ou plus. 

Application au MDP 

Le paragraphe 77 du guide de vérification du MDP affirme que les rapports de validation 

doivent comporter toutes les informations sur les émissions et les réductions d'émissions qui 

représentent plus de 1 % des émissions totales. Ainsi, toute erreur représentant moins de 1 

% ne sera pas rapportée de facto. En outre, selon le guide, une EOD devra considérer une 

information comme matérielle si elle est susceptible de modifier la décision du CE dans 

l’enregistrement d’un projet ou une allocation de URCE. Toutefois, aucun seuil ni type 

d'informations ne sont mentionnés.  

Les raisons d’introduire le concept de matérialité dans le MDP sont multiples : 

� Il pourrait aider à réduire le nombre de requêtes pour révision et supprimer des délais de 

procédures superflus, entrainant un gain de temps et donc un gain financier par 

l’obtention plus rapide de URCE. 

� Rationalisation des procédures du MDP et amélioration de leur efficacité : l’introduction 

de la matérialité devrait réduire les coûts de transaction en se concentrant sur l’évaluation 

des activités du projet MDP qui ont un impact le plus important sur les estimations de 

réduction d’émissions. 
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� Amélioration de la cohérence : Introduire une définition claire de la matérialité pourrait 

augmenter la cohérence de son application entre les EOD et le CE du MDP et améliorer 

sa compréhension; 

� Amélioration de l’objectivité : le concept de matérialité pourrait être introduit avec des 

instructions claires pour les EOD, augmentant ainsi l’objectivité des différentes 

délibérations que doivent effectuer les EOD. Par exemple, la détermination de 

l’additionnalité et des réductions d’émissions requiert la considération de beaucoup de 

types d’information et de données, ce qui peut donner lieu à une certaine subjectivité. 

Ces informations peuvent être soit quantitatives soit qualitatives : 

• Exemple de donnée qualitative : un EOD pourra considérer les informations de 

contacts téléphoniques comme immatérielles et ne pas prendre le temps de les 

vérifier. Cependant si le CE en juge autrement, le EOD devra corriger l’erreur et le 

projet pourrait être retardé de façon significative à cause de numéros de téléphone 

incorrect; 

• Exemple de donnée quantitative : si une méthodologie comporte un plafond à ne pas 

dépasser et que certaines données sont difficilement accessibles, une EOD pourra 

les estimer, en prenant les valeurs donnant le résultat maximum. Si ce résultat est en 

dessous du plafond alors une vérification approfondie ne modifiera pas 

l’additionnalité du projet : ces données sont donc immatérielles. 

Risques potentiels résultant de l’application du concept de matérialité 

Plusieurs préoccupations de font entendre concernant les différents risques possibles 

concernant la mise en application du concept de matérialité comme la surestimation des 

réductions d’émissions, le risque de subjectivité et l’incohérence entre les documents. Ces 

risques peuvent être anticipés si une définition claire de la matérialité est mise en œuvre et 

s’il est notamment demandé aux EOD d’indiquer toutes les informations qu’ils considèrent 

comme immatérielles, ainsi que de répertorier de façon transparente les éventuelles 

incohérences.  

Un projet de décision pour Durban?  

En juin 2011, les Parties se sont rencontrées à Bonn (Allemagne) dans le cadre de l'OSCST 

pour préparer une ébauche de décision pour la Conférence des Parties agissant comme 

Réunion des Parties au Protocole de Kyoto  (CRP sur l'enjeu de la matérialité. Aucun progrès 

n'a pu être accompli en raison notamment du manque de temps dû au désaccord des pays 

sur l'agenda de l'OSCST. En outre, les Parties ne trouvent pas d'accord pour faire en sorte 

que l'harmonisation du concept de matérialité se fasse dans le respect du principe d'intégrité 

environnementale du MDP. Certains pays craignent en effet que l’application du principe de 

matérialité de façon peu stricte ouvre la voie à des inexactitudes trop importantes dans la 

comptabilisation des émissions et des absorptions, ce qui serait contraire au principe 
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d'intégrité environnementale. Les Parties se rencontreront à nouveau à Durban pour aplanir 

les désaccords et convenir d'une ébauche de décision.  

Pour plus d'informations : 

http://unfccc.int/resource/docs/2011/sbsta/eng/l11.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2011/sbsta/eng/misc02.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2011/sbsta/eng/misc02a01.pdf 

http://cdm.unfccc.int/about/materiality/index.html 

http://www.ieta.org/index.php?option=com_content&view=article&id=320:submission-to-

sbsta-on-the-incorporation-of-materiality-into-the-cdm&catid=24:position-papers&Itemid=91 

Sélection de rapports d'intérêt et de sources d'information utiles 

� Rapport de retour d’expérience de la Banque Mondiale sur des projets MDP en 

boisement et reboisement : http://wbcarbonfinance.org/docs/57853_ExecSumm_Final.pdf 

� Tendance Carbone pour juin 2011 par la CDC Climat : 

http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/tendances_carbone_cdc_climat_recherche_no59_fr-

2.pdf 

� Développement d’un commerce équitable dans les bioénergies par l’IEA : 

http://www.ieabioenergy.com/MediaItem.aspx?id=6880 

� Méthodologies pour la gestion des risques dans les projets d’énergie renouvelable par 

l’IEA : http://www.iea-retd.org/files/RISK%20IEA-RETD%20(2011-6).pdf 

� L’importance des médias dans un monde en réchauffement, guide destiné aux décideurs 

des pays du sud planétaire : http://pubs.iied.org/pdfs/G03120.pdf? 

� Situation des marchés du carbone volontaire en  2011 : http://www.forest-

trends.org/~foresttr/publication_details.php?publicationID=2828 

Projets et programmes d'activités du MDP sur le site de la CCNUCC 
(mis à jour le 29 Juin 2011) 

� Projets dans le portefeuille de la CCNUCC : 2,7 milliards de tCO2-éq attendues d'ici fin 

2012 

� Projets soumis pour enregistrement : 109 (10 369 496 tCO2-éq/an) 

� Projets enregistrés : 3 205 (485 367 607 tCO2-éq/an et 2,02 milliard de tCO2-éq 

attendues d'ici fin 2012) dont 175 dans des pays membres et observateurs de l'OIF: 1 en 

Albanie, 1 en Ancienne République yougoslave de Macédoine, 5 en Arménie, 4 au 

http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/tendances_carbone_cdc_climat_recherche_no59_fr-2.pdf
http://www.cdcclimat.com/IMG/pdf/tendances_carbone_cdc_climat_recherche_no59_fr-2.pdf
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Cambodge, 6 à Chypre, 2 au Cameroun, 3 en Côte d'Ivoire, 9 en Égypte, 5 aux Émirats 

Arabes Unis, 2 en Géorgie, 1 au Laos, 1 à Madagascar, 1 au Mali, 5 au Maroc, 1 à 

Madagascar, 1 en Mauritanie, 4 en Moldavie, 2 en République Démocratique du Congo, 

2 en République Dominicaine, 2 au Rwanda, 2 au Sénégal, 53 en Thaïlande, 

2 en Tunisie, et 61 au Vietnam 

� Programmes d'activités : 8 enregistrés, 1 programme en cours de validation 

� URCE émises : 646 106 965 

� Méthodologies pour les projets de grande ampleur : 105 approuvées 

(dont 18 consolidées) et dont 13 pour les grands projets Bois/Reboisement 

(dont 2 consolidées) 

� Méthodologies pour les projets de faible ampleur : 77 approuvées dont 7 pour les petits 

projets Bois/Reboisement 

� Prix de l’URCE : de 10,87 € (Spot) et 10,90 € (déc. 2012) 

� AND notifiées : 157 dont 125 situées en pays non Annexe I 

� 39 EOD accréditées 

� Nombre de pays visés à l'Annexe I ayant une Autorité Nationale Désignée : 32 

dont 15 pays membres et observateurs de l'OIF 

� Nombre de pays non visés à l'Annexe I ayant une Autorité Nationale Désignée : 125 dont 

54 pays membres et observateurs de l'OIF 

� 38 pays n'ont pas d'Autorité Nationale Désignée dont 29 pays non visés à l'Annexe I et 

dont 14 pays membres et observateurs de l'OIF 

� Nombre d'Entités Opérationnelles Désignées ayant un bureau dans un pays visé à 

l'Annexe I : 25 (Espagne, Japon, Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, 

Italie et Suisse) 

� Nombre d'Entités Opérationnelles Désignées ayant un bureau dans un pays non visé à 

l'Annexe I : 12 (Chine, Inde, Colombie, Corée du Sud et Malaisie) 

Les évènements à venir 

� Forum du Carbone Africain : du 4 au 6 juillet 2011, Marrakech, Maroc 

� 62e réunion du Conseil Exécutif du MDP : du 11 au 15 juillet 2011, Marrakech, Maroc 

� Table ronde de l’UNEP FI : du 19 au 20 Octobre 2011, Washington, DC, USA 

� 35e session de l'OSMOE et de l'OSCST ; 3e ou 4e réunion en 2011 du GTS-PK 

et du GTS-ACV ; 17e session de la Conférence des Parties à la CCNUCC et 7e session 
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de la Conférence des Parties agissant comme Réunion des Parties au Protocole 

de Kyoto : du 28 novembre au 9 décembre 2011, Durban, Afrique du Sud 

 

 

 

Nouvelles Francophones du marché du carbone et du MDP est un bulletin bimensuel édité par l’IEPF 

dans le cadre de l’Initiative francophone de Partenarial pour le MDP lancée en avril 2005 

par la communauté francophone à Montréal. Les bulletins sont rédigés par EcoRessources Carbone 
(http://www.ecoressources.com/carbone) pour le compte de l’IEPF 

 

Pour s’abonner au bulletin : http://www.mediaterre.org/mailman/listinfo/initiative-mdp 

 

Vous pouvez écrire à l’animateur du réseau Initiative Francophone de Partenariat pour le MDP à : 

initiative-mdp-animateur@mediaterre.org 

 


